
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

McGill est une communauté constamment en apprentissage et ceci à vie - c'est là que se 
rencontrent les esprits passionnés et ouverts. Nous créons des expériences uniques pour les 
étudiants, le personnel et les professeurs, tout en soutenant la recherche qui change des vies et 
l'innovation qui est le moteur du progrès. Reliez votre travail à une plus grande dimension. Aidez 
à la formation d’un avenir meilleur. 
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DEMANDE D'EMPLOI (OU CANDIDATURE) POUR LES EMPLOYÉS 

EXTERNES ET LES ANCIENS EMPLOYÉS 

LIEN VERS LE SITE-WEB CARRIÈRES DE MCGILL 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/mcgill_careers 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE (OU DE DEMANDE D’EMPLOI) 

1. Allez sur le site-web de carrière externe de McGill : 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/mcgill_careers 
 

2. Connectez-vous à votre compte candidat ou créez-en un, selon le cas. 

Important: Pour créer votre compte, assurez-vous d'utiliser une adresse courriel 

personnelle (et NON une adresse courriel prenom.nom@mail.mcgill.ca ou 

prenom.nom@mcgill.ca) 
 

 

3. Pour rechercher des emplois, allez à la page de recherche d'emploi en cliquant sur le 
logo de McGill dans le coin supérieur gauche. Cherchez et sélectionnez l'emploi auquel 
vous souhaitez postuler. Pour cibler votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres sur le 
côté gauche. 

 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/mcgill_careers
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/mcgill_careers
mailto:prenom.nom@mcgill.ca
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4. Cliquez sur Postuler pour commencer la procédure de candidature (ou de demande 

d’emploi). Cette procédure comporte 7 étapes. 

 

 

 

5. Sur le premier écran, vous serez invité à sélectionner votre CV. Cela permettra d'afficher 
automatiquement les détails de votre CV, notamment votre nom, votre lieu de résidence, 
votre formation et votre expérience professionnelle. Si vous ne souhaitez pas que votre 
CV soit automatiquement analysé, vous pouvez également le joindre à une étape 
ultérieure. 

 
Remarque: En raison de leur taille et de leur complexité, nous vous 
recommandons de ne pas télécharger les CV académiques à l'aide de cet outil 
d'analyse, vous pourrez les joindre ultérieurement. 
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6. Mes informations: Sur cet écran, vous devez entrer votre nom et vos coordonnées. Les 
champs obligatoires sont : 

• Pays 

• Prénom légal (veuillez ne pas indiquer de Prénom préféré) 

• Nom de famille légal (veuillez ne pas indiquer de Nom préféré) 

• Numéro de téléphone 

• Comment avez-vous entendu parler de nous? 

 

Au bas du formulaire, il vous 

sera demandé d'indiquer si vous 

êtes un étudiant actuel/ancien 

ou un ancien employé de 

McGill. Si oui, n'oubliez pas 

d'indiquer votre Carte d'Identité 

de McGill. 

Une fois que vous avez terminé, 

cliquez sur Suivant. 

 

7. Mon expérience: Sur cet écran, mettez à jour ou ajoutez des détails sur votre expérience 

professionnelle, votre formation, vos compétences, vos langues, vos réseaux sociaux et vos sites-

web. 

Vous devrez également télécharger un CV et une lettre de motivation. Les académiques peuvent 

être invités à télécharger d'autres documents relatifs à l'enseignement et à la recherche. 

Vous pouvez télécharger autant de fichiers que nécessaire dans la mesure où la taille de 

tous les fichiers ne dépasse pas la limite de 5MB.  
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Si vous souhaitez partager des 

documents dont la taille dépasse la 

limite de 5 Mo, vous pouvez relier un 

lecteur en ligne partagé, comme 

OneDrive, Google Doc ou Dropbox, 

dans la section sites-web. 

Cliquez sur Suivant. 

 

 

8. Questions de candidature (ou de demande d’emploi) 1 de 2: Dans ce premier 
questionnaire, vous serez invité à évaluer vos capacités avec Microsoft Office 
Suite (notez que ce questionnaire peut ne pas apparaître pour certains postes). 
Vous serez également invité à indiquer si vous êtes légalement autorisé à 
travailler au Canada. 

Cliquez sur Suivant. 

9. Questions de candidature (ou de demande d’emploi) 2 de 2: Cet écran 
contient l'enquête sur l'Équité et la Diversité. Vous pouvez choisir de remplir cette 
enquête ou non. 

Cliquez sur Suivant. 

 

Cliquez sur Suivant. 
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10. Divulgations Volontaires: L'enquête sur l'Équité et la Diversité se poursuit sur 
cet écran. Assurez-vous de cocher la case, en bas, pour confirmer que vous avez 
lu et accepté les conditions générales. 

 

Cliquez sur Suivant. 

11. Révision: Examinez votre demande et cliquez sur "Soumettre". Une notification 
de statut apparaît, confirmant votre soumission. 

Important: Une fois que vous avez soumis votre candidature, vous ne pouvez 

plus la modifier. Assurez-vous que vous avez saisi toutes les informations 

requises et que vous avez joint tous les documents demandés avant de cliquer 

sur "Soumettre". Vous ne pourrez pas non plus postuler à nouveau pour le même 

emploi. 

12. Confirmation: Une notification de Félicitations apparaîtra pour confirmer votre 
soumission. Vous recevrez également un courriel de confirmation. 
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VOTRE PAGE D’ACCUEIL CANDIDAT 

En cliquant sur Page D’accueil Candidat, vous accéderez à votre profil candidat de 

Workday. C'est là que vous pourrez consulter et gérer les candidatures (ou demandes 

d’emploi) que vous avez soumises. 

 

 

 

PENDANT LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Au cours de la procédure de sélection, vous pouvez être amené à saisir des 

informations supplémentaires, telles que des références, etc. Si le Recruteur a besoin 

que vous ajoutiez des informations supplémentaires, vous recevrez un courriel vous 

informant que des tâches vous attendent sur votre Page d’Accueil Candidat. 

Connectez-vous à votre profil candidat à partir du site-web carrières de McGill et 

rendez-vous à votre Page d’Accueil Candidat. Vous y verrez les tâches à accomplir 

(par exemple, remplir le questionnaire pour la vérification des références). Entrez les 

informations demandées et Soumettez. 
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CONSULTER ET ACCEPTER VOTRE OFFRE 

Si vous avez postulé directement via Workday 

1. Vous recevrez un courrier électronique (à l'adresse électronique personnelle que 
vous avez utilisée pour postuler à un ou plusieurs postes) pour consulter les 
détails de l'offre qui vous a été faite. Veuillez cliquer sur le lien fourni dans le 
courriel pour accéder à l'écran de votre Page d’Accueil Candidat : 

 

 

2. Une fois dans votre profil, allez à votre Page d’Accueil Candidat. Sous Mes Tâches, 
vous verrez la tâche "Revoir Document" qui attend votre action. 
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3. Cliquez sur l'action, ouvrez la lettre PDF, relisez la lettre et si vous êtes d'accord, cochez 
la case "J'accepte" pour reconnaître que vous avez lu et accepté les termes de la lettre 
d'offre. 

 

 

4. En cliquant sur OK, vous acceptez le poste qui vous est proposé. 
 

5. Vous serez invité à effectuer une Tâche de Mise à Jour des Identificateurs : 

• Pièce d'Identité Nationale : Entrez votre Numéro d'Assurance Sociale (NAS) 
Canadien. 

Un NAS comporte 9 chiffres (par exemple, xxx-xxx-xxx). C’est une information 
obligatoire à remplir si vous travaillez et résidez au Canada (par exemple, 
Citoyen Canadien, Résident Permanent du Canada ou Ressortissant Étranger 
qui réside au Canada avec un Permis de Travail). 

• Pièces d'Identité Gouvernementales (non obligatoires à remplir si vous êtes un 
Citoyen Canadien) : sont destinées à d'autres pièces d'identité gouvernementales 
telles que : 

• Renseignements sur la Carte de Résident Permanent : Renseignements 
obligatoires à inclure si vous êtes titulaire d'une Carte de Résident Permanent. 

• Veuillez prendre un moment pour vérifier l'exactitude des informations que 
vous avez saisies. 
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6. Vous serez alors invité à Mettre à Jour vos 

Informations Personnelles. Passez en revue 

les informations déjà fournies (le cas échéant). 

Les champs obligatoires à remplir contiennent 

un astérisque (*) : 

• Entrez votre Date de Naissance 

(AAAA-MM-JJ) 

• Sélectionnez votre Sexe 

• Sélectionnez votre Statut de 

Citoyenneté: 

Quel que soit votre pays d'origine, 
sélectionnez CANADA. Si vous n'êtes 
pas un citoyen Canadien, vous 
recevrez les options suivantes parmi 
lesquelles vous devrez choisir : 

o Canada - ressortissant étranger 

o Canada - résident permanent, 

etc. 

- Entrez "Canada" et appuyez sur 
Entrer pour afficher d'autres options. 

• Veuillez prendre un moment pour 

vérifier l'exactitude des informations 

que vous avez saisies. 

7. Cliquez OK 
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OBTENIR VOS IDENTIFIANTS DE CONNEXION WORKDAY  

NOUVEAUX EMPLOYÉS À L'UNIVERSITÉ 

 
Si vous êtes une nouvelle recrue à l'Université, vous recevrez également un courriel des 

Services IT de McGill à votre adresse courriel primaire principal qui contient les éléments 

suivants: 

• Votre Nom d'Utilisateur de McGill: par exemple prénom.nom@mcgill.ca 
 

• Instructions pour la configuration du Mot de Passe 
 

• Instructions de configuration de l'Authentification à Deux Facteurs (2FA) 

 
 
 
 
 
 

EMPLOYÉS RÉEMBAUCHÉS À L'UNIVERSITÉ  

 
Si vous êtes réembauché à l'université, veuillez attendre le Courriel de Notification 

d'Intégration Workday (envoyé à votre adresse courriel primaire principal), puis vérifiez 

le(s) Nom(s) d'Utilisateur McGill qui vous a(ont) été attribué(s) précédemment:  
 

Comment Vérifier le ou les Noms d’Utilisateur de McGill qui vous ont été attribués dans 

Minerva 

1. Connectez-vous à Minerva (suivez les instructions à l'écran si vous ne connaissez pas 
votre mot de passe de McGill) 

 
2. Une fois que vous êtes connecté, allez dans votre Menu Personnel, cliquez sur Mot de 

Passe pour le Nom d'Utilisateur McGill: 

 

Note : La création de votre compte de Nom d'Utilisateur McGill peut prendre jusqu'à 
24 heures. Veuillez attendre jusqu'à un jour avant de contacter les Services 
Informatiques pour connaître l'état de votre courriel. 

 

Il est important de ne pas tenter de se connecter à Workday avant d'avoir reçu le courrier 

des Services Informatiques de McGill 

 

mailto:prénom.nom@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/2fa/
https://horizon.mcgill.ca/fr-PBAN1/twbkwbis.P_WWWLogin
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3. Entrez un nouveau mot de passe McGill, en suivant les instructions à l'écran.  

Saisissez à nouveau le Nouveau Mot de Passe et cliquez sur Soumettre le Nouveau 

Mot de Passe.  

• Note: L'entrée en vigueur de votre Nouveau Mot de Passe peut prendre jusqu'à 

5 minutes. 

• Si vous avez à la fois un compte employé et un compte étudiant, votre Mot de 

Passe McGill sera automatiquement synchronisé.  

4. Prenez également un moment pour consulter la Liste de Contrôle de Réinitialisation du 
Mot de Passe de McGill pour les appareils et applications qui peuvent être concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAUCHE OU RÉEMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT DE MCGILL À L'UNIVERSITÉ 

 
1. Les étudiants travailleurs nouvellement embauchés (n'ayant jamais été employés à 

l'Université) et les etudiants réembauchés (ayant déjà été employés à l'Université) : 

recevront un courriel des Services Informatiques de McGill à leur compte de courriel 

étudiant et à leur compte de courriel personnel (le compte de courriel utilisé pour créer le 

Compte d'Accueil du Candidat Workday pendant le processus de demande). Ce courriel 

contiendra les informations suivantes : 

• Votre Nom d'Utilisateur/adresse courriel de McGill: ex. prenom.nom@mcgill.ca 

• Instructions de configuration du mot de passe du nom d'Utilisateur McGill 

• Instructions de mise en place de l'authentification à deux facteurs (2FA) 

 

 

 

 

 

 

2. Travailleurs étudiants actuels (actuellement employés par l'université): La planification 

est en cours pour fournir aux travailleurs étudiants existants un compte de courriel d'employé 

dans un avenir proche.   

• Si une adresse de Nom d'Utilisateur d'Employé (@mcgill.ca) ne vous a pas encore 

été attribuée, utilisez votre Nom d'Utilisateur d'Étudiant (@mail.mcgill.ca) pour 

vous connecter à Workday. 

  

Ressource Utile: Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter à Minerva ou à 
obtenir les Informations relatives à votre Nom d'Utilisateur McGill, veuillez contacter 
le Service d'Assistance des Services Informatiques au 514-398-3398 pour obtenir de 
l'aide. 

 

 

 

Note: La création de votre compte de Nom d'Utilisateur McGill peut prendre jusqu'à 24 

heures. Veuillez attendre jusqu'à un jour avant de contacter les Services Informatiques 

pour connaître l'état de votre courriel. 

 

Il est important de ne pas tenter de se connecter à Workday avant d'avoir reçu le courrier 

des Services Informatiques de McGill 

 

https://www.mcgill.ca/it/stay-safe-online/pw-reset
https://www.mcgill.ca/it/stay-safe-online/pw-reset
mailto:prenom.nom@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/2fa/
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Comment Vérifier le ou les Noms d’Utilisateur de McGill qui vous ont été attribués dans 

Minerva 

 
1. Connectez-vous à Minerva (suivez les instructions à l'écran si vous ne connaissez pas 

votre mot de passe de McGill) 
 

2. Une fois que vous êtes connecté, allez dans votre Menu Personnel, cliquez sur Mot de 
Passe pour le Nom d'Utilisateur McGill: 

 

 
 

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un moment pour réinitialiser votre Mot de 

Passe McGill (en suivant les instructions à l'écran). Saisissez à nouveau le Nouveau 

Mot de Passe et cliquez sur Soumettre le Nouveau Mot de Passe. 

• Note: L'entrée en vigueur de votre Nouveau Mot de Passe peut prendre jusqu'à 

5 minutes. 

• Si vous avez à la fois un compte employé et un compte étudiant, votre Mot de 

Passe McGill sera automatiquement synchronisé.  

4. Prenez également un moment pour consulter la Liste de Contrôle de Réinitialisation du 
Mot de Passe de McGill pour les appareils et applications qui peuvent être concernés. 
 

 

a.  

b. Also take a moment to view the McGill Password Reset Checklist for devices and 

applications that may be affected.  

Ressource Utile: Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter à Minerva ou à 
obtenir les Informations relatives à votre Nom d'Utilisateur McGill, veuillez contacter 
le Service d'Assistance des Services Informatiques au 514-398-3398 pour obtenir de 
l'aide. 

• Les Services Informatiques peuvent également confirmer si vous avez droit à 
un Nom d'Employé en fonction du type de poste occasionnel/temporaire que 
vous occupez. 

 

 

 

https://horizon.mcgill.ca/fr-PBAN1/twbkwbis.P_WWWLogin
https://www.mcgill.ca/it/stay-safe-online/pw-reset
https://www.mcgill.ca/it/stay-safe-online/pw-reset
https://www.mcgill.ca/it/stay-safe-online/pw-reset
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COMMENT SE CONNECTER À WORKDAY POUR LA PREMIÈRE FOIS 

LES NOUVEAUX EMPLOYÉS ET LES RÉEMBAUCHÉS À L'UNIVERSITÉ 

 

1. Si vous travaillez hors campus, connectez-vous d'abord au VPN du Réseau Privé 

Virtuel, puis à Workday.  N'oubliez pas non plus que McGill 2FA est obligatoire pour 

l'utilisation du VPN.  

2. Entrez le lien Workday: https://workday.mcgill.ca/  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ouvrez une session en utilisant votre Nom d'Utilisateur/Adresse Courriel d'Employé 

de McGill et votre Mot de Passe. 

Exception: Les étudiants travailleurs existants (actuellement employés à l'université) 

qui n'ont pas de Nom d'Utilisateur et de Mot de Passe d'Employé (@mcgill.ca) 

assignés à eux, doivent utiliser leur Nom d'Utilisateur et leur Mot de Passe d'Étudiant 

(@mail.mcgill.ca) pour se connecter à Workday. 

Conseil : Lorsque vous vous connectez à Workday avec un nom d'utilisateur 
Étudiant McGill, les Services Informatiques de McGill vous suggèrent d'utiliser un 
navigateur privé (par exemple, une fenêtre incognito). 

 

 

 

 
À Venir :  Veuillez consulter le Guide d'Intégration des Nouveaux Employés pour des 

instructions étape par étape sur les tâches d'intégration que vous devez accomplir pour 

finaliser votre embauche à l'université. 

 

 

Note:  

• Utilisez l'adresse URL de McGill fournie ci-dessus pour vous connecter à 

Workday.  

• Ne cherchez pas "Workday" dans votre navigateur Internet car cela vous 

mènera à la Communauté Workday, qui est un site général de Workday non 

lié à McGill. 

 

https://mcgill.service-now.com/itportal?id=kb_article&sysparm_article=KB0010687
https://www.mcgill.ca/2fa/faqs
https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/mcgill/login.htmld
https://deptkb.mcgill.ca/display/HRAPOKB/Onboarding+Guide+for+New+Employees?preview=%2F29796623%2F39031837%2FESS+-+Workday+Onboarding+Guide+for+Hires+v2-FR.pdf

